
    
                                                                                                                                                        

 



B2.3 Activités scientifiques

Michel de NOSTREDAME  dit NOSTRADAMUS
1503 – 1566

SAINT REMY – SALON DE PROVENCE
« Médecin astrophile »

humaniste.
Outre ses Prophéties qui font toujours couler 
beaucoup d'encre et qui lui valurent la reconnaissance 
des Rois et Reines de son époque, il est connu pour 
son remède contre la peste et son Traité des  
Fardements et Confitures.
Dans cette maison de Salon qu'il habita près de vingt 
ans et dans laquelle il mourut, après avoir eu 6 
enfants, il écrivit aussi : un traité des hiéroglyphes 
Orus Apollo et La Paraphrase de Galien.

                                   
                                            

                                                                
            « Atelier du géographe » XVIIe siècle 
                
                             

 Musée  « LA MAISON DE NOSTRADAMUS »
Rue Nostradamus - 13300 Salon de Provence – Tel : 04.90.56.64.31
m.nostradamus@salon-de-provence.org
Centre de Documentation et de Ressources 
Impasse de l'Ancienne Halle – 13300 Salon de Provence -
Tel/Fax : 04.90.42.38.89
centrenostradamus@salon-de-provence.org
Directrice : Jacqueline ALLEMAND

 LA MAISON DE  NOSTRADAMUS

                                 LES ARPENTEURS DE SCIENCES : ATELIERS
                         «  L'ATELIER DU CARTOGRAPHE »

                                                                                               Le géographe, à l'énumération des lieux,  
                                                                                               ajoute leur histoire, il raconte l'origine des 
                                                                                               cités, il donne l'explication des noms et  
                                                                                               décrit les curiosités de la nature...
                                                                                               Joachim de WATT dit Vadanius (1486 - 1551)

 
 
Objectifs                                                                                           
Cet atelier a pour but principal de faire découvrir le centre ancien de la Ville aux 
enfants et pour cela de leur faire utiliser des outils, comme la boussole et un plan de 
la ville pour s'orienter.
Les enfants apprennent à observer les « signes » dans les pierres des façades et du sol 
pour reconstituer la ville à l'époque de NOSTRADAMUS.

Public                                                                                               
Cet atelier s'adresse aux enfants à partir du CM1, et peut faire, également,  l'objet 
d'un atelier anniversaire.

Cadre                                                                                                
L'atelier débute par un visite du centre ancien de la ville, plan en main, et se poursuit, 
ensuite, dans une pièce du Centre NOSTRADAMUS, in et hors temps scolaire. 

Effectif                                                                                                                    
L'atelier  peut se dérouler en classe entière pour la découverte  de la ville,  plan en 
main, puis, en ½ classe pour la suite de l'activité (un groupe visitant la maison de 
NOSTRADAMUS, l'autre travaillant dans la salle de l'atelier). 

Durée                                                                                                
L'atelier est prévu pour durer une heure et demi.

Coût                                                                                                   
L'atelier est de 3,00€ par enfant résidant à SALON (5,00e pour l'extérieur), excepté 
pour les scolaires de SALON et pour les groupes qui ont obtenu la gratuité auprès 
des Affaires Culturelles.

Encadrement_______________________________________ 
Une animatrice du Musée est responsable de l'activité pédagogique.

                                                                    Boussole
         Atelier pédagogique                                   
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Tour de l'horloge - SALON-DE-PROVENCE

Collégiale St Laurent - SALON-DE-PROVENCE

  

Descriptif                                                                                          
L'animatrice mène l'atelier de manière interactive durant la visite de la ville, elle fait 
découvrir  aux  enfants  les  signes  qui  matérialisent  l'emplacement  des  monuments 
anciens disparus ou transformés.
A l'aide d'une boussole, les enfants apprennent à situer sur le plan qui leur a été 
distribué, les rues et monuments.
La deuxième partie de l'atelier est consacrée à :
– La comparaison des plans du centre ancien à différentes époques, avec coloriage 

des remparts.
–  L' étude des monuments à l'aide de photos anciennes.
– L'explication de la fabrication d'une boussole.

Activités associées                                                                             
Les enfants disposent de plans et de reproductions de photos, qu'ils vont orienter 
avec leur boussole et colorier.
Il est conseillé de réaliser cet atelier en alternance avec une visite guidée de « La 
Maison de NOSTRADAMUS »  en ce qui concerne la seconde partie.

Matériels                                                                                             
Tout  le  matériel  (Boussole,  ciseaux,  colle,  feutres...)  est  fourni  par  le  Centre 
NOSTRADAMUS. 

Assurance                                                                                        
Les assurances sont prises en charge par la Municipalité dont dépendent les locaux 
(Musée et Centre).

                                                                

                        




